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Conflits environnementaux : quelles réponses possibles ? 

Engagé sur les questions de gouvernance depuis de nombreuses années et Président de l’association Décider 

Ensemble, le Député Bertrand Pancher animera lundi 6 juin à l’Assemblée Nationale, les 15e Rencontres de 

Décider Ensemble sur le thème « Conflits environnementaux : quelles réponses possibles ? ». Une matinée au 

cours de laquelle il abordera, accompagné de nombreux experts, le durcissement potentiel des conflits 

environnementaux et les solutions possibles pour éviter cette escalade. 

Barrage de Sivens, aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Center Parcs de Roybon… La recrudescence des conflits 

environnementaux ces dernières reflètent un réel manquement dans les processus de dialogue avec les citoyens 

et les parties prenantes. Résultat ? Des projets bloqués par des opposants qui doutent de la véracité de leur 

pertinence, des institutions publiques campant sur leurs positions, et des Français qui ont perdus toute 

confiance en la concertation publique. 

Pour sortir de ce système dans lequel l’Etat n’arrive plus à construire un dialogue ouvert avec les citoyens, et à 

moins d’un mois du référendum sur le transfert de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Bertrand Pancher et 

son association Décider Ensemble s’entourent de représentants d’organisations environnementales, de 

collectivités locales, de chercheurs, de journalistes et de représentants de l'Etat, afin de traiter les différentes 

facettes des conflits environnementaux et les solutions pour les éviter. 

Ces spécialistes reviendront sur le durcissement potentiel des conflits environnementaux et questionneront 

l’efficacité du référendum comme recours à la sortie de crise, ou encore l’usage de l’expertise comme 

apaisement des controverses. 

 


